
Orthophonie

2 ANS ET DEMI

CIUSSS DE L’ESTRIE – CHUS 

J’AI 2 ANS  
ET DEMI!

DÉVELOPPEMENT  
DE LA COMMUNICATION  
ET DU LANGAGE



JE COMPRENDS

• Je comprends les concepts « gros/petit »,  
« en haut/en bas », « dedans ».

• Je comprends des consignes simples de la routine 
(ex. : « Va laver tes mains. » « Mets ton manteau. »).

• Je reconnais les images d’objets familiers.

• Je distingue garçon et fille.

JE M’EXPRIME

• Je m’exprime avec des phrases de trois ou quatre mots 
en utilisant différents verbes d’action (mange, dors, etc.).

• J’utilise des petits mots (un, une, de, pour, avec, etc.)  
et des adjectifs (beau, doux, etc.) dans mes phrases.

• Je réfère à moi par le pronom « moi » et à l’autre par le « toi ».

• J’exprime mes goûts et mes besoins, je parle de ce que je vois, 
de ce que je fais.

• J’amorce la conversation et je la poursuis.



J’AIME...

• Participer aux activités du quotidien avec vous 
(ex. : ranger l’épicerie, plier le linge).

• Chanter des chansons simples, à mon rythme.

• Tourner moi-même les pages de mes livres préférés  
et pointer ce qui m’intéresse pour en parler ensemble.

• Crayonner, dessiner.

• Quand vous m’offrez des choix (ex. : « Veux-tu une pomme ou un yogourt? »).

• Bien voir votre visage quand nous nous parlons.

• Quand vous me laissez prendre mon tour, à mon rythme, dans nos échanges.

• Quand vous restez à l’écoute de ce que je veux exprimer  
plutôt que de me poser trop de questions.

• Quand vous redites de la bonne façon ce que je viens de dire  
sans me demander de le répéter.

SIGNAUX D’ALARME 

• Je n’apprends pas de nouveaux mots régulièrement.

• Je ne fais pas de petites phrases de deux ou trois mots.

• J’utilise surtout des gestes, des bruits et du jargon pour communiquer.

• Je ne comprends pas les consignes simples du quotidien.

Si vous avez des inquiétudes ou des questions,  
inscrivez-vous à votre CLSC en orthophonie. Il n’est pas 
nécessaire d’être référé par un médecin. Notre équipe 
d’orthophonistes aura le souci de vous offrir le service le  
plus adéquat pour votre enfant (capsules web d’information,  
formation de parents, guidance parentale, thérapie 
individuelle en présence du parent).
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Pour en savoir davantage

Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec | ooaq.qc.ca 
naitreetgrandir.com

Pour information (référence médicale non requise)

Sherbrooke | 819 780-2222

Des Sources | 819 879-7158, poste 39438

Coaticook | 819 849-9102, poste 57316

Memphrémagog | 819 843-2572, poste 0

Granit | 819 583-0330, poste 2503

Haut-Saint-François | 819 821-4000, poste 38232

Val Saint-François | 819 542-2777, poste 55225

Pommeraie | 450 266-4342, option 4, poste 34401 ou 34425  
(clientèles francophone et anglophone)

Haute-Yamaska | 450 375-1442, poste 65325 
(clientèles francophone et anglophone)

Estrie - clientèle anglophone (sauf Haute-Yamaska et Pommeraie) 
819 346-1110, poste 14697


